Lectures de l'intérieur :
COMICS :
- Minecraft la BD officielle de Graley Monster
Un super comics dans l'univers du jeu vidéo ! Même en restant chez soi on peut
vivre une grande aventure !

- Infinity 8, collectif
C'est assez de circonstance : il y a 8 comics en tout et au début de chaque, le temps est remis à zéro.
C'est toujours la même journée, mais il s'y passe des choses différentes (pour tout ceux qui trouvent
que les jours se ressemblent).
- Bolchoi Arena de Boulet
Un comics de SF sur la réalité virtuelle : des voyages depuis chez soi !

Romans :
- Une vie bouleversée de Etty Hillesum qui fait écho au moment actuel, Seuil.
- Voyage autour de ma chambre, Xavier de Maistre, Flammarion

- Je ne suis pas seul à être seul de Jean-Louis Fournier : humour, tendresse, mélancolie.
–
- Tant pis pour l'amour. Ou comment j'ai survécu à un
manipulateur de Sophie Lambda --> gros coup de cœur.
Illustratrice (FONCEZ la trouver sur les réseaux sociaux), elle
raconte une histoire d'amour destructrice qu'elle a vécue. C'est dur
mais c'est la réalité. Sa réalité. Et c'est super bien dessiné.

- La magie du rangement de Marie Kondo, pour apprendre à ranger son intérieur et ... son intérieur
(sa maison et son esprit).
- Geisha d'Arthur Golden, car il faut être bien posé pour lire ce petit trésor littéraire. Et on peut en
profiter pour regarder le film Mémoires d'une Geisha, tiré du livre. On en apprend plus sur les
coutumes des geisha, qui ont fait face à nombre d'idées reçues. C'est une superbe immersion dans
une autre culture !
- Les livres de Mathias Malzieu : La Mécanique du coeur, Maintenant qu'il
fait tout le temps nuit sur toi, Métamorphose en bord de ciel, Le plus petit
baiser jamais recensé, Journal d'un vampire en pyjama et son petit dernier,
Une Sirène à Paris. Mathias Malzieu a un univers incroyable (autant dans ses
livres, que ses films ou sa musique avec son groupe Dionysos !). Un univers
qui nous fait plonger au plus profond de ses personnages, mais aussi au plus
profond de nous mêmes. C'est beau, poétique, fantastique, onirique, parfois
sombre, parfois coloré, naïf.... Des pures merveilles !!!
- Les livres de Carlos Ruiz Zafon, la tétralogie du Cimetière des livres oubliés soit : L'Ombre du
vent, Le Jeu de l'Ange, Le Prisonnier du ciel et Le Labyrinthe des Esprits.
Le Jeu de l'Ange : une pure merveille ! Univers sombre, ambiance gothique dans une Barcelone des
années 1920. Du mystère, des livres, des émotions, un suspense incroyable, une écriture parfaite !
En revanche, si vous cherchez de la gaieté en ce moment, n'y allez pas.
- L’Alchimiste de Paulo Coehlo : un classique
L'alchimiste Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des
Pyramides. Lorsqu'il rencontre l'Alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à
lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte
philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être.
- La prophétie des Andes de James redfield
À l'origine, un manuscrit fabuleux rédigé six cents ans avant J.-C. et une prophétie :
notre société va subir un grand bouleversement. Intrigué, le héros de cette histoire
s'envole pour le Pérou à la recherche du mystérieux grimoire, objet de toutes les
convoitises, qui va transformer sa vie. Commence alors une aventure magique et
enchanteresse, une dangereuse initiation : une quête en neuf étapes qui le mène du
sommet des Andes au cœur de la forêt amazonienne sur la voie des révélations de la
vie. Quand, au terme de son périple, le héros découvre le vrai sens de son existence,
c'est notre propre quête qui débute.
- Je suis là de Clélie Avit
Roman dont le sujet amène d'une certaine manière à une projection et une réflexion sur la vie, ses
joies, ses difficultés, et plus largement ce qui compte et nous semble important ou au contraire
futile, ce qui permet de se recentrer sur l'essentiel et de relativiser. Dans cette histoire, une jeune
femme est confinée elle aussi, non pas dans sa maison ou son appartement mais dans son propre
corps car dans le coma à la suite d'un accident (en montagne). Elle va sans pouvoir s'exprimer faire

la connaissance et devenir en quelque sorte la confidente d'un jeune homme arrivé par hasard dans
sa chambre d'hôpital, lors d'une visite à son frère lui aussi hospitalisé. Il va par la suite revenir et lui
rendre régulièrement visite, lui racontant sa vie comme si il la connaissait depuis toujours, sans
aucun mot en retour...
- Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry

- Les livres de Laurent Gounelle ou de Eric-Emmanuel Schmitt, pour l'aspect philosophie et
introspection

- Chien blanc de Romain Gary
- Tout seul du très talentueux Chabouté

- Exils de Koudelka
- L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes de Karine Lambert (Le Livre de poche).
Les hommes sont omniprésents dans cet immeuble de femmes… dans leurs nostalgies, leurs
blessures, leurs colères et leurs désirs enfouis. Cinq femmes d'âges et d'univers différents unies par
un point commun fort : elles ne veulent plus entendre parler d'amour et ont inventé une autre
manière de vivre… Jusqu'au jour où une nouvelle locataire vient bouleverser leur quotidien. Juliette
est séduite par leur complicité, leur courage et leurs grains de folie. Mais elle, elle n'a pas du tout
renoncé ! Et elle le clame haut et fort. Va-t-elle faire vaciller les belles certitudes de ses voisines ?
(Roman adulte)
- La cité des livres qui rêvent de Walter Moers
Parce que le héro dragon écrivain se retrouve plongé au cœur de catacombes remplis de livres. Un
très bon souvenir de lecture, j'adorerais visiter cette citée. (Roman ado)

- L'art du calme intérieur de Eckart Tolle
Plus pour les adultes mais c'est un ouvrage important dans l'art de
la compréhension de soi et de sa manière de vivre.

- Manuel du guerrier de lumière de Paulo Coelho
Dans la lignée du précédent. Une lecture qui fait du bien.
- Lait et miel de Rupi Kaur : de la poésie engagée, féministe, violente, puissante, bouleversante,
dérangeante peut-être, intime...

Jeunesse :
- M. Lemoncello tome 1 : Vingt-quatre heures dans l'incroyable bibliothèque de M.
Lemoncello de Chris Grabenstein
- M Lemoncello tome 2 : Une semaine dans l'incroyable bibliothèque de M.
Lemoncello de Chris Grabenstein

- Le Dernier songe de Lord Scriven de Eric Sénabre
- Je veux ce gâteau de Simon Philip
- Neska tome 1 : Le marché des coccinelles de Louise Joor
- Neska tome 2 : Le rituel de la pluie de Louise Joor

- Contes du grenier de Emanuelle de Saint-Chamas
- Un grand jour de rien de Béatrice Alemagna : un jeune garçon va enfin laisser sa console et sortir
de chez lui, Albin Michel.

- Sauveur & fils de Marie-Aude Murail où l'on suit la vie de Sauveur SaintYves, psychologue, et de ses patients, École des Loisirs.

- Chouchou de Sophie Carquain et Zelda Zonk (Talents Hauts).
Un matin, Gabin, chat domestique, voit débarquer un petit nouveau : il s'appelle Chouchou, il est
tricolore, et a le droit à des croquettes bio et à la meilleure place dans le lit. Gabin ne va se laisser
faire ! Malgré la jalousie, les deux chats arriveront-ils à cohabiter ? (Album jeunesse)
- L’œil du loup de Daniel Pennac.
Pour les enfants. Un conte initiatique, le meilleur Pennac selon son auteur.

